
    
 

Pour les projets 
où vous 
souhaitez que le 
CBRC réalise 
l’analyse, 
veuillez 
contacter 
nahomi.amberb
er@cbrc.net 
pour discuter du 
projet. 

Grille de concept d’analyse du CBRC — QUANTITATIVE  
La recherche du CBRC est communautaire et fondamentalement ancrée dans le travail en 
collaboration avec et au profit de nos communautés diversifiées. Veuillez s’il vous plaît remplir 
ce formulaire en amont de toute analyse des données quantitatives du CBRC. Les 
renseignements partagés seront utilisés afin de rassembler les projets connexes, de maintenir 
notre pisteur d’analyses à jour et d’informer notre communauté de recherche des analyses en 
cours. 
 

Titre provisoire/domaine d’intérêt : Couverture d’assurance 
maladie parmi la population rurale ontarienne 
Votre nom : Maya Bolt 
 
Adresse courriel : 
maya.bolt@ngo.ca 

Date d’achèvement anticipée (mois, 
année) : 
Janvier 2022 

Collaborateur·rice·s (le 
cas échéant, incluant le 
personnel du CBRC et les 
analystes CHER de 
l’UVic) : 
 
 
Diane Walker 
 
 
 
 
 

Travaillez-vous avec des affilié·e·s de 
recherche du CBRC ? Le cas échéant, 
cochez toutes les réponses qui 
s’appliquent : 
    Aidan Ablona 
    Jorge Flores-Aranda 
    Kiffer Card  
    Olivier Ferlatte 
    Mark Gilbert 
    Daniel Grace 
    William Hébert 
    Rod Knight 
 X Nathan Lachowsky 
    Jeffrey Morgan 
    Matthew Numer 
    Harlan Pruden 
    Travis Salway 
    Rusty Souleymanov 
    Darrell Tan 

Qui réalisera l’analyse ? 
X Nous réaliserons 
l’analyse nous-mêmes 
_ Nous avons besoin que 
vous réalisiez l’analyse 
 
Ce projet est-il réalisé 
dans le cadre du 
programme 
Investigaytors ? :                          
_ Oui X Non 
Si oui, de quelle ville ?  
Pour les 2 prochaines questions, veuillez indiquer comment les 
personnes 2S/LGBTQQIA+ seront impliquées dans le cadre de ce 



    
 

Étant l’un des 
principes de 
recherche du CBRC, 
« Centrer 
l’expérience 
vécue » peut 
renvoyer à 
l’inclusion de 
membres de la 
communauté dans 
l’équipe de 
recherche, parmi les 
membres d’un 
comité consultatif 
ou en tant que 
partenaires 
communautaires. 

Votre question 
de recherche doit 
lier votre résultat 
évalué (ex. type 
de couverture 
d’assurance 
maladie) avec 
vos variables 
explicatives (ex. 
la ruralité). 

projet. De plus, veuillez expliquer clairement comment les 
personnes autochtones, bispirituelles, issues de la diversité de 
genre (trans, non binaires, etc.) et les personnes vivant avec le 
VIH seront prises en compte dans le cadre de votre projet.  
Comment les membres de la communauté et les expériences 
vécues seront-elles représentées dans votre approche et dans 
votre analyse ? 
 
Plusieurs membres de notre équipe de recherche proviennent de 
milieux ruraux et éloignés partout au Canada (incluant des 
membres trans et issu·e·s de la diversité de genre) et ont donc de 
l’expérience vécue dans ces communautés. Les personnes 
autochtones, qui peuvent avoir des types de couvertures de santé 
distincts, ne sont pas représentées dans l’équipe, mais notre 
partenaire communautaire principal (un organisme autochtone) 
sera consulté lors de l’élaboration de cette partie de la question 
de recherche, de l’interprétation et de la dissémination des 
résultats. 
Y a-t-il des personnes qui seront incluses ou exclues de votre 
projet de recherche ? Veuillez fournir des explications. 
 
Les personnes GBT2Q ne résidant pas en Ontario seront exclues 
en raison des différences qui existent sur le plan des mandats 
d’assurance maladie d’une province à l’autre. 
Quelles données 
utiliserez-vous ?  
    Sexe au présent, ci-
joint (à partir de 2012) 
    Sexe au présent 14/15 
    Sexe au présent 2018 
(en présentiel) 
    Sexe au présent 2019 
    Sexe au présent 2020 
(Édition COVID) 
 X Sexe au présent 2021 
(Référence) 
    Sexe au présent 2021 
(Suivi du 
Dépistage@Domicile) 
    Sexe au présent 2022 
(en présentiel) 

Comment planifiez-vous de diffuser 
vos résultats (ex., événement 
communautaire, rapport, résumé 
graphique, article dans une revue 
spécialisée, conférence) ? Veuillez 
préciser vos plans en matière de 
productions universitaires. Nous vous 
invitons à songer à partager votre 
projet lors du Sommet du CBRC. 
    Lors d’un congrès 
 X Au Sommet du CBRC 
    Dans une revue spécialisée 
    Dans un rapport/événement 
communautaire 
    Autre. Veuillez brièvement 
spécifier : 
 



    
 

    Notre santé 2022 

Questions de recherche (et hypothèses) : Que cherchez-vous à 
savoir ? Quelle relation souhaitez-vous analyser ? Que vous 
attendez-vous à trouver/apprendre ? 
 
Quels types de régimes d’assurance maladie couvrent le plus 
fréquemment la population rurale ontarienne ? 
 
Nous nous attendons à trouver que le régime public d’assurance 
maladie sera plus important parmi la population ontarienne 
rurale, comparativement à la population ontarienne d’autres 
milieux.  
Indicateurs/résultats principaux : Quelles questions particulières 
du sondage ou variables dépendantes comptez-vous utiliser ? 
Veuillez dresser la liste des numéros des questions particulières, 
copier et coller le texte des questions ou joindre une copie du 
sondage (dont les liens se trouvent ci-dessus) avec les variables en 
surbrillance. 
 
L’indicateur principal sera les réponses à la question « Bénéficiez-
vous des types suivants de régimes d’assurance maladie ? 
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent ». 
Facteur(s) explicatif(s) : Quelles variables indépendantes ou 
variables d’intérêt (ex., renseignements démographiques comme 
l’âge, l’éducation, le revenu, le genre) seraient associées à vos 
résultats escomptés ? Veuillez dresser la liste des numéros des 
questions particulières, copier et coller le texte des questions ou 
joindre une copie du sondage (dont les liens se trouvent ci-dessus) 
avec les variables en surbrillance.  
 
 
La variable indépendante principale sera tirée des réponses à la 
question « Qu’est-ce qui décrit le mieux l’environnement dans 
lequel vous vivez ? » qui indique la géographie locale des 
participant·e·s. 
 



    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

D’autres variables d’intérêt incluent l’identité autochtone (« Si 
vous êtes autochtone, êtes-vous bispirituel·le ? »), l’âge (« Quel 
âge avez-vous ? »), l’identité de genre (« Quelle est votre identité 
de genre ? ») et le revenu (« Comment décririez-vous votre 
situation financière au cours des 12 DERNIERS MOIS ? »). 

Plan statistique : (ex., statistiques descriptives, comparaison 
entre deux variables, test du chi carré, régression) 
 
Des statistiques descriptives au sujet des résultats principaux 
seront présentées à partir de toutes les variables explicatives. 
Une comparaison entre deux variables, incluant le test du chi 
carré, sera ensuite effectuée afin de tester nos hypothèses. 
Cette section est réservée à l’usage interne seulement 
# d’analyse : __________ (ex. 2021-003) 
Date de soumission : ___ ____ ___ (ex. 01 Nov 22) 
Date de soumission au GTR pour révision : ___ ____ ___ (ex. 01 
Nov 22) — le cas échéant 
Date de partage des rétroactions du GTR : ___ ____ ___ (ex. 01 
Nov 22) — le cas échéant 
Date d’approbation : ___ ____ ___ (ex. 01 Nov 22) 

Approuvé par :     Directeur·rice de recherche _ Analyste 
des données  
Le cas échéant, qui est l’analyste des données responsable 
de ce projet ? ________________ 


